REF : 72187

518 000 €

Maison - Vente : 130 m² • 6 pièces
12ème arrdt • Saint-Barnabé

3 985 € / m²

Type de bien : Maison de ville 6 pièces
climatisation
Surface : 130 m²
Chambres : 4
Salle de bain : 1

Extérieur : Toit_terrasse, Jardin

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Au coeur de Saint-Barnabé, maison de ville début XXème
entièrement remaniée et décorée par un architecte (rénovation
2009/2010). Elle est composée : au rez-de-chaussée : d'un
espace traité loft (+WC) comprenant cuisine, salle à manger et
salon ouvrant un jardin de 50m2 environ.
Au premier étage : 3 chambres, WC et salle de bain (baignoire
balnéothérapie) et au second une suite parentale : chambre, salle
d'eau (douche à l'italienne en béton brut), dressing et vaste
terrasse tropézienne.
La maison a conservé son charme de l'ancien avec ses carreaux
de ciment et son très beau meuble de métier. Elle est également
très fonctionnelle et contemporaine : isolation, grandes baies
vitrées, double vitrage, nombreux placards aménagés,
climatisation réversible, matériaux de qualité.
Proximité immédiate commerces, écoles et métro. Calme absolu.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

La maison possède également une dépendance (maison de fond
de cour de 25m2).
Taxe foncière : 1500 euros.
Je ne (...)

MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
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-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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